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L'exposition Toulouse en vue(s)
Toulouse célèbre, en 2015, les 500 ans de la première vue figurée de la ville : une
gravure sur bois illustrant l'ouvrage Gesta Tholosanorum de Nicolas Bertrand. Les
Archives municipales et le Couvent des Jacobins s'associent à cette occasion pour offrir
au public une exposition inédite présentant cinq siècles de cartes et plans toulousains.
Elle propose une double réflexion sur l’évolution des techniques de la cartographie et
sur ses enjeux. Elle donne l’occasion au visiteur de s’interroger sur les multiples
fonctions d’une carte : représenter, découvrir, gérer et rêver la ville.
De la vue cavalière à celle en ballon, de la photo aérienne à l’imagerie spatiale (SPOT,
Pléiades), de la carte en feuilles aux Systèmes d'Information Géographique, l'exposition
montrera comment s'est écrite la mémoire visuelle de la ville au fur et à mesure des
avancées technologiques.
Au-delà d'une simple représentation permettant la connaissance précise de la
topographie, la carte apparaît comme un outil essentiel d'organisation de l'espace, sur
lequel se dessinent en particulier les grands projets urbanistiques de la Cité. De façon
plus prosaïque elle constitue un instrument incontournable de découverte d'un
territoire et de ses ressources à l'usage des curieux de passage ou autochtones. Mais
que l'on soit voyageur ou simple rêveur, la carte est un sésame qui ouvre les contrées
de l'imaginaire.
Autour de l'exposition : Concours
Parcours ludique
Parcours scolaire
Mardi de l'Ina
Événement...
Réfectoire du Couvent des Jacobins
L'exposition est ouverte
du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h
Entrée du cloître : 4 € et tarifs réduits, gratuit pour les scolaires
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14 juillet 1515, 1re représentation de Toulouse
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Le premier « portrait » de Toulouse par le premier historiographe de la ville
La vue cavalière qui orne les Gesta de Nicolas Bertrand constitue la première
représentation non fictive de Toulouse. Et si elle ne figure pas l’ensemble de la ville,
elle nous en fournit au moins les monuments essentiels et l’apparence générale.
Malgré ses imprécisions, cette gravure (une des rares de l’ancien régime à avoir été
réalisée à Toulouse même) apparaît comme un document exceptionnel tant sur le plan
historique qu’archéologique. Elle ne pouvait mieux trouver sa place que dans l’ouvrage
du premier véritable historien de la ville.
Nicolas Bertrand est l’auteur d’un Opus de Tholosanorum gestis ab urbe condita,
imprimé à Toulouse en 1515 chez Jean Grandjean. Le titre précise le projet : raconter
les « faits » des Toulousains depuis la fondation de la ville. Nicolas Bertrand est le
premier historiographe de la ville de Toulouse qui ait laissé une œuvre complète et
développée formant un ouvrage compact de 88 folios imprimés sur deux colonnes.
De Tholosanorum gestis témoigne d’une prise de conscience de l’identité urbaine à
travers une reconstruction de l’histoire qui s’appuie sur un mythe des origines
prestigieux : Toulouse, ville plus ancienne que Rome, aurait été fondée par le roi Tholus,
un descendant de Japhet… La gravure qui orne l’un des manuscrits du De gestis est
d’ailleurs le premier « portrait » de la ville de Toulouse.
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Quelques repères
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Premier plan « d'urbanisme » par Saget en 1777
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Panorama touristique par Hugo d'Alesi en 1886
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Détail de la maquette de Toulouse en 1935
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Plan touristique Blay de 1966
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Stéréoscope à miroir et barre parallaxe années 1960

Prêt Antiq photos
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Vue du satellite PLEIADES en 2015 (Airbus D&S)
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Le couvent des Jacobins, écrin de l'exposition
Après quatre ans de travaux, le couvent des Jacobins a retrouvé toute sa splendeur.
Ce joyau de l'art médiéval offre désormais un accueil digne du deuxième monument le
plus visité de Toulouse.
Un tout nouveau parcours d'interprétation multimédia guide les visiteurs à la découverte
du couvent, du mobilier et des tableaux restaurés mais aussi de salles jusqu'alors
inaccessibles. La sacristie a été adaptée en espace d'accueil et en boutique/librairie.

Et c'est un réfectoire entièrement rénové qui accueille l'exposition « Toulouse en vue(s)
1515 - 2015 ». Quel plus bel écrin pour une exposition qui se propose de représenter,
découvrir, gérer et rêver la ville ?
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Les espaces de l'exposition

Emmanuelle Sapet, Christelle Marty, scénographie, direction de la Communication

•
•
•
•
•

Plans anciens, photos récentes, ouvrages, maquette de Toulouse, objets du cartographe
Présentation des 3 photos gagnantes du concours « Toulouse en vue(s) »
Espace dédié Urban-Hist pour découvrir de nouveaux outils de cartographie
Rêver la ville : un espace ludo-éducatif pour les jeunes et les moins jeunes
La boutique pour garder un souvenir...
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Les événements autour de l'exposition
•

concours photos
(25/03 > 30/06)

•

« Mardis de l'ina »
le 15/09 à 18 h
Grand auditorium,
Médiathèque José Cabanis

•

parcours ludique,
parcours pédagogique

•

journées du patrimoine
19 et 20/09/2015

•

événement surprise
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Les visites guidées de l'exposition
Les visites pour tout public
•

visite guidée d'1 heure
les dimanches 4 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 20 et 27 décembre à 15 h
Tarif 3 € (droit d'entrée non inclus).
Renseignements : 05 61 22 23 82.

•

visite guidée d'1 h 15 à la demande pour les groupes
tarif forfaitaire par groupe : 35 €
+ entrée du cloître :
gratuite pour les scolaires
2 € / pers. pour les groupes de + de 15 personnes
4 € / pers. pour les groupes de - de 15 personnes
Réservation : claire.coquemont@mairie-toulouse.fr

Les visites pour les scolaires et les groupes d'enfants
•

visite du service éducatif des Archives
atelier pédagogique dont l'objectif est de mettre en relief l'évolution de la
représentation cartographique de la ville de Toulouse, en lien avec les progrès
techniques et scientifiques.
Réservation : 05 61 61 63 39 ou archives@mairie-toulouse.fr
autres séances à la demande (dont Atelier construire Toulouse aux Archives)
Réservation : 05 61 61 63 39 ou archives@mairie-toulouse.fr
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Édition de 1515-2015 Atlas de Toulouse
Co-édition entre les Archives municipales et les Presses universitaire du Midi (PUM)
sous la direction de Rémi Papillault, architecte et urbaniste toulousain

De la ville romaine à nos jours, le palimpseste urbain que représente le centre ancien de Toulouse est
complexe. Strates de mémoires, d'actions et de bâtiments, la ville est difficile à appréhender sans les
précieux outils que sont les plans.
500 ans de cartes et plans compilés offrent un formidable cheminement entre mémoire et présent,
histoire et réalité, un historique qui faisait jusqu'à ce jour défaut tant aux chercheurs qu'aux simples
amateurs. Ce recueil de plans, certains diffusés, d'autres perdus ou oubliés, ici scrupuleusement étudiés,
propose une superposition des représentations de la ville : un point haut d'où la voir, la comprendre et la
faire sienne.
La ville est par définition une construction , une production culturelle, autrement dit un artefact qui se
fige avec le temps et qu'il est ici possible de comprendre depuis 1515 jusqu'à nos jours.
Plan par plan, se dessine la capacité de Toulouse à se reconstruire sur elle-même pour forger son
identité d'aujourd'hui et bien sûr, celle de demain.

Ouvrage de la collection Architectures disponible à partir du 24 septembre au prix de 33 €
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Les acteurs de la manifestation
Une exposition réalisée par les Archives municipales
en collaboration avec le couvent des Jacobins
avec le conseil scientifique
de Robert Marconis, géographe toulousain, professeur émérite de géographie à l'université
Toulouse-Jean-Jaurès, spécialiste de l'histoire toulousaine

de nombreux partenaires

Airbus Defence & Space ; aua/Toulouse Aire urbaine ; Cité de l’Espace ; École Axe Sud
Toulouse ; France bleu Toulouse ; Institut géographique national ; Institut national de
l'audiovisuel, délégation régionale Pyrénées ; Université fédérale Toulouse MidiPyrénées ; Voies navigables de France, Archives des Canaux du Midi.

Et le soutien de
la Fondation d'entreprise Crédit Agricole Toulouse 31
et du Groupe Caisse des dépôts, direction régionale Midi-Pyrénées
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Contacts
Les commissaires de l'exposition
François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse, co-auteur de l'atlas
francois.bordes@mairie-toulouse.fr ou 05 61 61 63 32
Pierre Gastou, responsable iconothèque et numérisation des Archives municipales de
Toulouse, président du jury du concours « Toulouse en vue(s) », co-auteur de l'atlas
pierre.gastou@mairie-toulouse.fr ou 05 61 61 63 38
Scénographie et graphisme
Emmanuelle Sapet et Christelle Marty, scénographes, Direction de la communication,
Ville de Toulouse, emmanuelle.sapet@mairie-toulouse.fr
Delphine Cordier, Teo Nguyen Vif design graphique, www.vifdesign.fr
Contact partenariats / communication
Aline Degert-Maugard, aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr, 05 67 73 88 41 / 07 86
52 56 53
Service Presse Ville de Toulouse
Catherine Bernard, catherine.bernard@mairie-toulouse.fr, 05 61 61 63 34
Archives municipales de Toulouse, 2 rue des Archives, 31500 Toulouse
05 61 61 63 33, archives@mairie-toulouse.fr, @ToulouseArchive sur twitter,
www.archives.toulouse.fr
Frédérique Dumet, frederique.dumet@mairie-toulouse.fr, 05 61 22 21 98
Couvent des Jacobins, Parvis des Jacobins - entrée par la rue Lakanal, 31000 Toulouse
05 61 22 23 82, http://www.jacobins.toulouse.fr

18/18

